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Quel est le secret de Dieu ?

Presque personne ne connaît le secret de Dieu. Le connaissez-vous ? (Transcription de la Clef de David)

GERALD FLURRY 06/01/2022

mos est un livre de la fin des temps dans la Bible—et vous pouvez facilement le prouver—et dans ce livre, Amos parle d'un secret, et

c'est un secret sur l'Église de Dieu, ou l'Israël spirituel, et sur trois nations d'Israël. Et si vous ne savez pas qui est Israël, eh bien, vous

avez besoin de notre livre sur les Anglo-Saxons selon la prophétie et il vous explique tout cela extrêmement bien.

Mais quel est ce secret et pourquoi est-il si important que nous le comprenions ? Eh bien, Dieu dit que si nous le comprenons et que nous en

faisons partie, nous aurons une récompense inégalée dans le Monde à venir et beaucoup, beaucoup de bénédictions dans le monde

d'aujourd'hui. C'est quelque chose dont nous devons tous être conscients parce que cela nous donne une vision de gouverner le monde avec

Jésus-Christ si nous voulons aider à diffuser cette Œuvre aujourd'hui, et aussi pour gouverner l'univers entier. Ce secret concerne trois

nations et aussi la véritable Église de Dieu et même l'Église tiède de Dieu, qui ne se porte pas du tout bien aujourd'hui. Nous devons

apprendre ce qu'est ce secret, si nous voulons un jour être dans le Royaume de Dieu. Nous devons l'apprendre.

Remarquez ce qu'il est dit dans Amos 3 et au verset 6 : « Sonne-t-on de la trompette », c'est la trompette de Dieu, bien sûr, « Sonne-t-on de

la trompette dans une ville, » c'est le message de Dieu, « Sans que le peuple soit dans l'épouvante ? Arrive-t-il un malheur dans une ville,

Sans que l'Éternel en soit l'auteur ? » Le Commentaire Soncino dit : « La corne sera-t-elle sonnée dans une ville, et le peuple ne tremblera-t-il

pas ? » C'est quelque chose qui devrait nous amener à être vraiment inquiets et à craindre Dieu et à trembler devant la Parole de Dieu.

Mais remarquez les versets 7 et 8 : « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. »

Maintenant, cela signifie simplement que Dieu, dans une série d'avertissements au fil des ans, envoie un prophète pour prophétiser ici, puis un
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autre plus tard, et un autre plus tard, et un autre plus tard, et ainsi de suite, et Il leur donne toujours un secret de ce qui va se passer, en

particulier en Israël, les nations d'Israël, et dans ce temps de la fin trois nations, en particulier.

Le verset 8 dit : « Le lion rugit: qui ne serait effrayé ? Le Seigneur, l'Éternel, parle : qui ne prophétiserait ? » Amos est très fort à ce sujet, en

parlant de cela, et c'est si urgent, et il dit, Regardez, si vous voyez vraiment cela et le comprenez, qui ne peut que prophétiser ?

Et pourtant, si vous regardez dans le chapitre précédent, dans Amos 2, versets 10 et 11, il est dit que la propre Église de Dieu, quatre-vingt

quinze pour cent d'entre eux, disent : « Ne prophétisez pas. » Ne prophétisez pas ! Et Dieu dit : « Tu ferais mieux de prophétiser si tu vois ce

que je vois ». Et c'est un message important pour maintenant, et comme je l'ai dit, quatre-vingt quinze pour cent du peuple de Dieu s'est

détourné de cela.

Maintenant, dans cette Œuvre de la fin des temps, il y a ici un type d'Amos, et il y a la prophétie de Dieu qui vient à travers un homme. Mais

quel est le secret de Dieu ? Et pourquoi est-il si important pour vous ? Quel est le secret de Dieu ? Il se trouve ici dans le livre d'Amos, et nous

l'expliquons certainement dans la brochure d'Amos que nous avons sur ce même sujet, et Dieu m'a donné beaucoup de nouvelles révélations

sur ce livre au cours des années.

Mais remarquez certaines des prophéties mortelles de Dieu. Revenons aux chapitres 1 et 2 d'Amos, et je veux vous lire ce que le

commentaire Anchor Bible dit de ces deux chapitres. Il parle vraiment d'un feu qui viendra dans ces nations, un holocauste nucléaire, c’est

vraiment ce dont il parle, s'il n'y a pas quelques changements dans l'esprit des gens et une certaine repentance de leurs péchés. Mais le

Commentaire dit : « Toutes les huit oracles se réfèrent au même « cela », qui ne sera pas rétracté ou révoqué. Il y a un seul décret qui les

couvre tous, déclarant le jugement sur toute la région comme une unité. Cette unité suggère un seul holocauste cosmique. » Un holocauste si

grave qu'il détruit la Terre et même une partie des cieux. Si vous pouvez imaginer cela ! C'est quelque chose à contempler, quelque chose de

jamais vu sur cette Terre.

Ils poursuivent en disant dans le commentaire : « Il ne s'agit pas de plusieurs invasions qui choisiraient ces pays un par un. Amos compare

cela au feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Il est appelé « feu du ciel » (Genèse 19 et verset 24). Il s'agit donc d'un holocauste cosmique,

et Dieu nous dit qu'il s'agit en réalité de la Grande Tribulation et du Jour du Seigneur, et Il indique à Ses élus comment échapper à tout cela,

et leur promet qu'Il les protégera à travers tout cela. Maintenant, il faut Dieu pour faire une telle chose, bien sûr.

Mais les chapitres 1 et 2 d'Amos sont une introduction puissante à Amos, et ce qu'il commence à dire après le chapitre 2 et dans le chapitre

3 est vraiment très différent, et c'est là que le secret prend le devant de la scène. Et, bien sûr, tout cela mène directement à la seconde venue

de Jésus-Christ.

Mais quel est ce secret, et où est-il, et qui l'a, et comment pouvez-vous vous assurer de l'avoir ? Maintenant, Dieu promet toutes ces

récompenses si nous comprenons simplement ceci, et ensuite Il nous dit comment comprendre ce secret pour maintenant, dans cette période

de temps, dans ce temps de la fin, en ce moment même. Je parle d'un message qui est en cours en ce moment—ou les événements sont en

cours—dans ce monde et particulièrement en Amérique et en Grande-Bretagne et dans l'État juif au Moyen-Orient. Vous devez comprendre

qu'il y a douze nations d'Israël aujourd'hui, douze tribus comme on les appelle dans la Bible, mais ce sont des nations aujourd'hui. Mais Dieu

se concentre spécifiquement sur trois nations—les deux nations du droit d'aînesse (l'Amérique et la Grande-Bretagne) et la nation du sceptre

dans l'État juif du Moyen-Orient ; tout cela est expliqué dans notre livre sur les Anglo-Saxons selon la prophétie, et toute notre littérature est

gratuite. Dieu dit : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement », alors nous donnons tout. Nous ne demandons jamais d'argent pour

notre littérature, et je veux dire pour aucune d'entre elles ; nous ne le faisons tout simplement pas.

Ce secret, cependant, est mortellement dangereux, et pourtant il ne fera pas de mal au peuple de Dieu. Il ne leur fera pas de mal, en général.

Il pourrait y avoir une exception ici et là, comme il y en a eu dans le passé. Mais en général, Dieu dit qu'il va protéger son peuple qui transmet

ce message au monde. Il veut vraiment que ce message soit diffusé avec puissance.

Mais quel est ce secret, et comment pouvons-nous, vous et moi, apprendre à recevoir ce secret ?

Je vais vous donner trois points pour comprendre ce secret, et ce sont des points vraiment essentiels.

Remarquez Amos 3 et le verset 1. Cela arrive juste après ce grand holocauste nucléaire cosmique, et remarquez ce que Dieu dit que nous

devons faire. Il nous donne quelque chose à faire pour s'assurer que cela ne nous arrive pas si nous écoutons simplement ce qu'Il a à dire.

Amos 3 et le verset 1, « Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, Contre toute la famille », toute la famille qui
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devrait être un exemple pour ce monde, mais ici Il parle d'une famille spirituelle, principalement, « Contre toute la famille que j'ai fait monter

du pays d'Égypte! » Eh bien, maintenant, aujourd'hui l'Égypte est un type du monde, et aujourd'hui Dieu fait sortir Son peuple du monde, de

l'Égypte, si vous voulez, et Il les appelle et leur enseigne Son secret. Ils doivent avoir ce secret pour être capables de délivrer ce merveilleux

message de Dieu. Mais vous devez vous rappeler que tout ceci est pour la fin des temps, et que Dieu envoie un message à ce monde,

comme je l'ai dit.

Et vous voyez dans Amos 2 que la propre Église de Dieu dit, Ne prophétisez pas. Ne prophétisez pas ! Et Dieu tonnait avec toute la

puissance de son Saint-Esprit à travers son peuple que vous devez prophétiser ! Vous devez prophétiser ! Vous ne pouvez que prophétiser si

vous voyez ce qui arrive ! Et tout cela peut changer, si nous tenons compte de l'avertissement de Dieu, et c'est notre seul espoir physique,

bien sûr. Cela ne va pas nous coûter nos vies éternelles. Dieu va donner à tout le monde une opportunité de Le connaître, mais cela va

provoquer un incroyable désastre sur cette planète, et cela va être quelque chose qui n'est jamais, jamais arrivé auparavant ! C'est mauvais à

ce point !

Donc le mot « famille » se réfère principalement à la famille spirituelle de Dieu, la véritable Église de Dieu, mais alors, c'est double. Mais

continuons. Ici, il parle à sa propre famille spirituellement, mais il parle aussi à trois nations d'Israël, l'Israël prophétique, et c'est double dans

ce sens.

Mais, « Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les familles de la terre ; C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. » Parce

que nous l’avons connu, Dieu nous a tant donné, il va nous punir pour nos iniquités si nous ne nous réveillons pas et ne nous repentons pas

de celles-ci. La racine du mot « choisis » est utilisée dans les relations conjugales, comme avoir un amant spirituel, si vous voulez. C'est

vraiment proche, et Dieu dit que c'est le genre d'amour que le Christ veut de chacun de nous, mais plus encore, une relation d'amour

vraiment proche, qui donnera tout pour notre amour. Il ne s'agit que de cela, pas du tout de l'amour physique. Cet amour physique n'est qu'un

exemple pour nous aider à voir le genre d'amour que le Christ attend de chacun d'entre nous, le genre d'amour réel et dévoué. C'est unique !

Et voici la famille spirituelle de Dieu, et Il dit : « Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les familles de la terre » Vous seuls ! Personne

d'autre ! C'est vous seuls que j'ai connus spirituellement dans ce temps de la fin. Un petit troupeau. Pas un grand troupeau, un petit troupeau,

dit la Bible, et ici la plupart d'entre eux sont devenus tièdes. Et il dit parce que Dieu n'a connu que vous, que vous.

Et Il dit : « Très bien, ce petit reste, ces cinq pour cent qui restent fidèles à Dieu, je vais leur donner ce secret ! Et ils sauront de quoi il s'agit et

comment ils peuvent recevoir ce secret et tout comprendre, et savoir exactement ce que Dieu fait dans ce temps de la fin, en particulier dans

trois nations d'Israël.

Donc, point numéro 1 : vous devez devenir un membre passionné de la famille de Dieu. Vous devez devenir un membre passionné de la

famille de Dieu. Cela veut dire extrêmement proche, comme si vous étiez un couple vraiment amoureux, mais au-delà de ça. C'est cet amour

étonnant que Dieu nous demande de construire dans nos vies, et de nous débarrasser de la haine et du mal qui sévissent dans ce monde.

Mais ceci est une grande partie du secret de Dieu. Vous devez devenir un membre passionné de la famille de Dieu, très proche. Dieu dit alors

que si vous êtes obéissants de cette manière, je vous protégerai de toutes ces choses terribles qui viennent sur le monde.  Nous devons

comprendre le secret de Dieu. Nous devons le comprendre pour marcher ensemble avec Dieu.

Deuxième point : vous devez être d'accord avec Dieu. Vous allez devoir être d'accord avec Lui. Il est notre Père, le Père est, et Jésus-Christ

est notre Époux si nous sommes Ses prémices, si nous sommes ces premiers appelés à s'asseoir sur le trône de David avec Jésus-Christ et

à l'aider à gouverner le monde et l'univers entier ! C'est la récompense si nous le faisons.

Maintenant, vous savez que Dieu ne peut pas mentir, et vous savez qu'Il fera ce qu'Il dit qu'Il va faire. Si vous connaissez vraiment Dieu, vous

le savez. Mais vous devez apprendre à connaître Dieu.

Et nous avons un cours par correspondance qui vous aidera vraiment à le faire, et vous aidera, comme Herbert Armstrong le disait, à tomber

amoureux de la Bible ! C'est Jésus-Christ sous forme imprimée ! Et il disait que nous devrions simplement en tomber amoureux ! Et combien

de personnes croient cela ? Ils ne savent pas ce qu’est la Bible. C'est le Christ sous forme imprimé.

Notez le verset 3 d'Amos 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble, Sans en être convenus ? » Deux peuvent-ils marcher ensemble ?

Pouvez-vous marcher avec Dieu si vous n'êtes pas d'accord avec Lui ? Non, vous ne le pouvez pas, et je ne le peux pas, personne ne le peut.

Nous ne pouvons pas marcher avec Lui si nous ne sommes pas d'accord avec Lui. Donc ici, il s'agit de comprendre ce secret, et vous savez

qu'il est dit dans Apocalypse 12 et verset 9 que le monde entier est trompé. Ils ne connaissent pas le secret de Dieu. Ils ne le connaissent pas

! Ils pensent qu'ils le savent. Ils pensent que leur religion est juste, mais ils sont trompés, c'est écrit dans Apocalypse 12 et verset 9. C'est
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juste une déclaration générale ! Le monde entier est trompé par Satan, le diable. C'est ce qui est dit dans l'Apocalypse 12 et au verset 9. Ces

trois points peuvent donc vous aider à éliminer cette tromperie. C'est certainement ce qui va se passer.

Remarquez Amos 3 et le verset 4. Amos 3 et le verset 4 dit ceci : « Le lion rugit-il dans la forêt, Sans avoir une proie ? Le lionceau pousse-t-il

des cris du fond de sa tanière, Sans avoir fait une capture ? » Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, un lion rugit fort quand il est sur le point

de bondir sur sa proie ! Et Dieu essaie de nous faire voir qu'ici le lion est Jésus-Christ, le Lion de la tribu de Juda (Apocalypse 5 et verset 5). Il

dit maintenant que lorsque ce lion est sur le point de bondir, il rugit ! Et Dieu nous dit : « Bon, d'accord, craignez-vous le rugissement du lion ?

Le craignez-vous ? Êtes-vous secoués par les paroles de Dieu ? C'est de cette façon que nous devrions voir les choses. Nous devrions

trembler devant la parole de Dieu. Dieu veut que nous l'écoutions. Il veut nous aider. Il veut nous sauver de toutes les manières possibles,

mais il ne va pas nous imposer sa présence, sinon nous ne serions pas en train de bâtir du caractère. Nous devons choisir la vie ! Ou choisir

la mort, c'est aussi simple que cela. Nous pouvons choisir l'un ou l'autre.

Le verset 5 dit : « L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre, Sans qu'il y ait un piège ? Le filet s'élève-t-il de terre, Sans qu'il y ait rien de

pris ? » Ce qu'Il dit ici, c'est que cet oiseau ne réalise pas qu'il y a une sorte de piège là, et c'est un piège. Il a l'air bien, mais il marche droit

dedans, et soudain il est absolument pris dans ce piège et souvent tué. Maintenant, cela arrive soudainement, et c'est ce que Dieu essaie de

nous dire, que ce dont Il parle va nous tomber dessus soudainement, très rapidement, et nous devons être préparés pour cela ou nous allons

tomber simplement dans le piège. Dieu va nous faire voir où nous péchons contre Lui, de manière massive. Nous ne le pensons pas, mais

nous nous trompons.

Puis il est question de la trompette qui est sonnée dans la ville, je vous l'ai déjà lu. Mais laissez-moi relire les versets 7 et 8. « Car le

Seigneur, l'Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Il ne fera rien s'il ne révèle pas la vérité à ses

prophètes, ou ce secret à ses prophètes. Il ne fera rien ! Je veux dire, cela a la priorité sur tout. S'Il veut avertir le peuple, alors Il va leur

donner ce secret, et Il avertit toujours Israël. Il le fait toujours ! Et puis il est dit, « Le lion rugit », il est prêt à bondir, « qui ne serait effrayé ? Le

Seigneur, l'Éternel, parle : qui ne prophétiserait ? » Le Seigneur a parlé. Ainsi parle le Seigneur. Qui ne prophétiserait ? Quand je vois ce dont

je vous parle, je vous le dis, ça me fait trembler devant Dieu et Sa Parole parce que vous voyez ce qui arrive et vous pouvez le voir vous-

même si vous regardez autour de vous dans ce monde. Vous pouvez le voir juste autour de nous tous, juste au milieu de tout ce qui se passe

dans cette Terre et sur cette Terre, et nous devons être conscients de là où tout cela mène !

Dieu dit qu'Il a parlé, qui ne prophétiserait ? Nous devons faire passer ce message au monde ! C'est leur seul espoir ! C'est leur seul, seul

espoir ! Dieu, voyez-vous, ne fera rien s'Il ne vous donne pas une compréhension de Son secret. Maintenant, c'est ce que nous voulons ou

devrions tous vouloir, mais nous devons, en tant que peuple de Dieu, délivrer le message de Dieu aujourd'hui parce que nous voyons tous, le

petit reste de toute façon, le reste loyal, nous voyons que Dieu a parlé, et qui ne prophétiserait ? Si vous comprenez vraiment ce dont je vous

parle, vous savez que nous devons craindre Dieu et comprendre Son secret.

Que fait Dieu en cette fin des temps en parlant de ce sujet dans le livre d'Amos ? De quoi Dieu se préoccupe-t-il ? Pourquoi nous donne-t-il

son secret ? Pour que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies et nous épargner beaucoup de souffrances physiques, et dans

certains cas, des souffrances spirituelles également.

Le Lion rugit ! Le Lion rugit : qui ne serait effrayé ? Le Seigneur, l'Éternel, parle : qui ne prophétiserait ? Nous devons faire passer le

message ! C'est le but ! Nous devons le faire.

Point numéro trois : Nous devons craindre ce que le Seigneur a dit. Point numéro trois, nous devons craindre ce que le Seigneur a dit. Nous

devons le craindre ! Qui ne prophétiserait si nous craignons Dieu ? Nous avons ce message, et nous avons des partisans qui veulent faire

passer ce message, qui y croient, et qui veulent donner à ce monde toutes les opportunités de se détourner et de tenir compte de ce

qu'Ézéchiel a dit, ou d'écouter ce qu'il a dit : « pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? » En d'autres termes, ça pourrait devenir très

mauvais, et c'est un grand avertissement pour nous aussi. Le Lion de la tribu de Juda a parlé !

Vous pouvez voir au verset 9 qu'il est dit « Faites retentir votre voix dans les palais... » en d'autres termes, faire passer ce message, le

publier ! Nous publions des livres et des brochures et des magazines—le plus grand magazine du monde, en ce qui me concerne, le

magazine la Trompette Philadelphienne, qui est donné gratuitement, comme toute notre littérature. Dieu dit : « Vous avez reçu gratuitement,

donnez gratuitement » (Matthieu 10 et verset 8).

Regardez toute cette merveilleuse vérité que Dieu nous a donnée dans ce temps de la fin, et Il dit : Maintenant, vous devez vraiment

comprendre ce secret, ce merveilleux secret que Dieu vous a donné, et tenir compte de cette alarme de guerre. C'est de cela qu'il s'agit !
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Dieu continue au verset 15 et parle de cela et nous dit que, ok, voici ce qui va se passer.  Il y a de mauvaises choses qui vont se produire,

mais nous pouvons les empêcher. Vous voyez, encore une fois, le lion rugit quand il est sur le point de bondir, et Dieu essaie d'illustrer cela

pour que chacun d'entre nous puisse le comprendre.

Alors comment recevoir ce secret ? Eh bien, nous vous enverrons la brochure d’Amos (disponible en anglais seulement) et le livre Great

Again, (disponible en anglais seulement) et ils vous aideront à le voir spécifiquement. Mais la façon dont nous appliquons ces trois points

déterminera la profondeur de notre compréhension de ce secret de Dieu, la profondeur de notre compréhension.

Numéro un : Devenez un membre passionné de la famille de Dieu. �Numéro deux : Vous devez être d'accord avec Dieu. �Troisièmement :

Nous devons craindre ce que Dieu a dit et trembler devant sa Parole.

Vous voyez, quel est le secret de Dieu ? Eh bien, c'est spécifiquement ce qui va arriver à l'Israël spirituel et aux trois nations d'Israël, mais

cela concerne aussi le monde entier et ce qui va arriver à ce monde très bientôt.
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